ENZYME

LES ENZYMES
ACCÉLÉRATEURS DE NATURE
Présentes dans tout être vivant, les enzymes sont des catalyseurs de grande précision. Elles facilitent et accélèrent les réactions
tout en préservant l’intégrité qualitative des raisins et du vin. La purification de nos enzymes leur garantit
une réelle adaptation à l’usage en oenologie.

Purifiée en cinnamoyl estérase (évite la formation de phénols volatils)

Purifiée en anthocyanases (favorise la stabilisation de la couleur)

VINIFICATION EN ROUGE

Lafase® HE Grand Cru

Lafase® Fruit

• Spécifique des macérations traditionnelles (précédées ou non
d’une macération pré-fermentaire) pour l’élaboration des vins de
garde structurés, riches en matière colorante et en tanins élégants.
• Optimise la clarification des vins.
• Facilite l’extraction de polysaccharides de petites tailles
(Rhamnogalacturonane, RGII), et donc l’extraction du jus et la
clarification du vin. Les RGII participent ainsi à la stabilisation du vin,
augmentent les sensations de sucrosité et diminuent l’astringence.

• Pour l’élaboration de vins séduction, fruités, colorés et ronds
destinés à une mise en marché rapide.
• Pour la clarification des vins et l’extraction sélective des composés
phénoliques de la pellicule des raisins.
• Spécifique des macérations courtes avec ou sans macération
pré-fermentaire à froid permettant une extraction douce de la
couleur, des arômes et des composés phénoliques tout en limitant
les actions mécaniques.

100 g
500 g

250 g

TOUT TYPE DE VIN

Lafase® Clarification

Optizym®

• Préparation d’enzymes pectolytiques pour la clarification des
moûts et des vins (accélère le débourbage, améliore la clarification
et facilite la sédimentation des dépôts lors du collage).

• Préparation d’enzymes pectolytiques concentrée pour l’extraction
et la clarification.
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LAFASE

CLARIFICATION
TOUT TYPE DE VIN
Préparation d’enzymes
USAGE ŒNOLOGIQUE

100 g

100 g

OPTIZYM
Préparation d’enzymes
USAGE ŒNOLOGIQUE

2,5 kg

2,5 kg

VINIFICATION EN BLANC ET ROSÉ

Lafazym® CL

Lafazym® Press

Lafazym® Extract

• Préparation d’enzymes pectolytiques purifiée,
pour la clarification des moûts et des vins.
• Débourbage rapide et meilleur tassement des
bourbes.
• Participe à la finesse aromatique en limitant la
production de vinyl-phénols.

• Optimise le pressurage en augmentant les
rendements en jus de qualité et en diminuant la
durée et le nombre des cycles de pressurage.
• Favorise l’extraction des arômes et de leurs
précurseurs.
• Améliore la clarification des vins.

• Spécifique de la macération pelliculaire
pour faciliter l’extraction des précurseurs
aromatiques et des arômes variétaux.
• Permet une réduction significative des temps de
macération.
• Améliore la clarification des vins.

100 g
500 g

250 g

Faible en cinnamoyl estérase

ÉLEVAGE

ENZYMES LIQUIDES

Lafazym® Arom

Lafase® Thermo liquide

• Préparation d’enzymes pectolytiques et de ß-(13 ; 1-6) glucanases, destinée à l’élevage sur lies.
• Accélère l’autolyse des levures et apporte
rondeur et souplesse aux vins.
• Durant l’élevage, permet de réduire la quantité
de micro-organismes en suspension.
• Améliore la clarification et la filtrabilité.

• Préparation d’enzymes à forte activité
ß-glucosidase révélant les précurseurs d’arômes
de type terpéniques pour l’élaboration de
vins blancs aromatiques (Muscat, Riesling,
Gewürtztraminer, Chenin, etc...).
• À utiliser en fin de fermentation alcoolique.

• Préparation à
très forte activité polygalacturonase (PG> 12500), spécifiquement
formulée pour la clarification des jus issus de
thermo-traitement.
• Large spectre de températures (< 65°C).
• Préssurage rapide.
• Diminution de la viscosité
des moûts et des vins.
ENZYME

Extralyse®

100 g

250 g

LAFASE®

THERMO LIQUIDE
L ow C i n n a m y l E st e r a s e
Enzyme liquide extrêmement concentrée pour la clarification rapide
des moûts et des vins les plus difficiles. / Higly concentrated liquid
enzyme for rapid clarification of the most difficult musts or wines /
Preparación enzimática líquida muy concentrada para la clarificación
rápida de los mostos y de los vinos. / Formulazione enzimatica liquida
ad elevatissima concentrazione, specifica per la chiarifica rapida di
mosti e vini in condizioni difficili.

500 mL

2 - 3 mL/100 kg

Valeur de standardisation / Standardisation values /
Valor de estandarización / Valore di attività standardizzato /

250 g

Polygalacturonase: 12 500 PGNU/mL

0.5 L

(0,58 kg)

ENZYMES LIQUIDES

Lafazym® 600XL

Lafase® XL CLarification

Lafase® XL Extraction

• Préparation extrêmement concentrée, purifiée
en cinnamoyl estérase, pour la clarification
rapide et efficace des moûts et des vins sur un
large spectre de pH (2,9-4,0).
• Particulièrement adaptée pour les moûts
issus des cépages réputés les plus difficiles à
débourber (Ugni Blanc, Melon, Gewurtzraminer,
Pinot Gris…).

• Formulation d’enzymes pectolytiques destinée
à la clarification des moûts et des vins.
• Diminution rapide et efficace des pectines.
• Diminution de la viscosité des jus traités.
• Peut être utilisée pour améliorer le pressurage.

• Formulation liquide d’enzymes pectolytiques
destinée à la clarification et à la macération en
vinification rouges.
• Augmente le rendement en jus de goutte.
• Favorise la libération des composés phénoliques.
• Limite les actions mécaniques.
• Facilite la mise au propre
des vins et leur clarification.
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250 mL

LAFAZYM®
L ow C i n n a m y l E st e r a s e

Enzyme liquide extrêmement concentrée pour la clarification rapide
des moûts et des vins les plus difficiles. / Higly concentrated liquid
enzyme for rapid clarification of the most difficult musts or wines /
Preparación enzimática líquida muy concentrada para la clarificación
rápida de los mostos y de los vinos. / Formulazione enzimatica liquida
ad elevatissima concentrazione, specifica per la chiarifica rapida di
mosti e vini in condizioni difficili.

0,5 - 2 mL/hL

Valeur de standardisation / Standardisation values /
Valor de estandarización / Valore di attività standardizzato /

Polygalacturonase: 12 500 PGNU/mL

LAFASE® XL Clarification

Préparation enzymatique liquide pour la clarification des moûts blancs et rosés. / Liquid enzymatic preparation for white and rosé musts clarification. /
Preparación enzimática líquida para la clarificación de los mostos blancos o rosados. / Preparato enzimatico liquido per la chiarifica di mosti bianchi e
rosati. /Flüssiges Enzympräparat zur Klärung von Weiß- und Rosémosten.
Valeur de standardisarion / Standardisation value / Valor de estandarización / Valore di attività standardizzato / durchschnittliche Einsatzmenge:
Polygalacturonase: 4600 PGNU/g

1-3 mL/hL
USAGE OENOLOGIQUE / OENOLOGICAL USE / USO ENOLÓGICO / PER USO ENOLOGICO /FÜR ÖNOLOGISCHEN GEBRAUCH
FR : Enzyme. R42 : Peut entraîner une
sensibilisation par inhalation. S23 : Ne pas respirer
les vapeurs. S24 : Eviter le contact avec la peau.
S36/37 : Porter un vêtement de protection et des
gants appropriés.
EN: Enzyme. R 42: May cause irritation by
inhalation. S23: Do not breathe vapour. S24: Avoid
any contact with skin. S36/37: Wear protective
clothes and appropriate gloves. CAST: Enzima. R 42:
Posibilidad de sensibilización por inhalación. S23: No respirar los vapores. S24: Evítese el
contacto con la piel. S36/37: Usen indumentaria u guantes de protección adecuados. IT:
Enzima. R 42: Può provocare sensibilizzazione per inalazione. S23: Non respirare i vapori/.
S24: Evitare il contatto con la pelle. S36/37: Indossare indumenti protettivi e guanti
adatti. DE: Enzyme. R 42: Sensibilisierung durch Einatmen möglich. S23: Dampf nicht
einatmen. S24: Berührung mit der Haut vermeiden. S36/37: Bei der Arbeit geeignete
Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen.
Xn-Nocif / harmful
nocivo

10 L

(11,6 kg)

Food Chemical Codex & International Codex for Oenology
Conserver au frais / Keep in a cool place / conservar al frió / Conservare in
ambiente fresco / Kühl lagern: (0-10°C)
Ingrédients / Ingredients / Ingredientes / Ingredienti / Inhaltstoffe: Glycerol q.s.,
water, polygalacturonase, potassium chloride q.s.
In Australia, Imported by: Laffort Australia - 43 Bradmill Avenue - Rutherford
NSW 2320 - Australia.

0,25 L

(0,29 kg)
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LAFFORT - CS 61611 - 33072 Bordeaux cedex - FRANCE - www.laffort.com

3HAKLMI*chahgd+

10 L
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LAFASE® XL Extraction

Préparation enzymatique liquide pour la macération et la clarification des vins rouges. / Liquid enzymatic preparation for red wine maceration and
clarification. / Preparación enzimática líquida para la maceración y la clarificación de los vinos tintos. / Preparato enzimatico liquido per la macerazione e
la chiarifica di vini rosso. /Flüssiges Enzympräparat für RotWeine Mazeration und Klarung.
Valeur de standardisarion / Standardisation value / Valor de estandarización / Valore di attività standardizzato / durchschnittliche Einsatzmenge:
Polygalacturonase: 4600 PGNU/g

2-4 mL/100 kg de vendange
USAGE OENOLOGIQUE / OENOLOGICAL USE / USO ENOLÓGICO / PER USO ENOLOGICO /FÜR ÖNOLOGISCHEN GEBRAUCH
FR : Enzyme. R42 : Peut entraîner une
sensibilisation par inhalation. S23 : Ne pas respirer
les vapeurs. S24 : Eviter le contact avec la peau.
S36/37 : Porter un vêtement de protection et des
gants appropriés.
EN: Enzyme. R 42: May cause irritation by
inhalation. S23: Do not breathe vapour. S24: Avoid
Xn-Nocif / harmful
any contact with skin. S36/37: Wear protective
nocivo
clothes and appropriate gloves. CAST: Enzima. R 42:
Posibilidad de sensibilización por inhalación. S23: No respirar los vapores. S24: Evítese el
contacto con la piel. S36/37: Usen indumentaria u guantes de protección adecuados. IT:
Enzima. R 42: Può provocare sensibilizzazione per inalazione. S23: Non respirare i vapori/.
S24: Evitare il contatto con la pelle. S36/37: Indossare indumenti protettivi e guanti
adatti. DE: Enzyme. R 42: Sensibilisierung durch Einatmen möglich. S23: Dampf nicht
einatmen. S24: Berührung mit der Haut vermeiden. S36/37: Bei der Arbeit geeignete
Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen.

10 L

(11,6 kg)

Food Chemical Codex & International Codex for Oenology
Conserver au frais / Keep in a cool place / conservar al frió / Conservare in
ambiente fresco / Kühl lagern: (0-10°C)
Ingrédients / Ingredients / Ingredientes / Ingredienti / Inhaltstoffe: Glycerol q.s.,
water, polygalacturonase, potassium chloride q.s.
In Australia, Imported by: Laffort Australia - 43 Bradmill Avenue - Rutherford
NSW 2320 - Australia.

3HAKLMI*chahha+

LAFFORT - CS 61611 - 33072 Bordeaux cedex - FRANCE - www.laffort.com

CS 61 611 - 33072 BORDEAUX CEDEX - TéL. : +33 (0)5 56 86 53 04 - www.laffort.com

10 L

AS-LL- 26.11.13 - Les informations figurant ci-dessus correspondent à l’état actuel de nos connaissances. Elles sont données sans engagement ou garantie dans la mesure
où les conditions d’utilisation sont hors de notre contrôle. Elles ne dégagent pas l’utilisateur du respect de la législation et des données de sécurité en vigueur.

100 g
500 g

